
Espace Missionnaire Tardenois - Vesle 

Le Temps de Noël vient de se terminer avec le 
Baptême de Notre Seigneur Jésus... 30 ans après 

sa naissance ! 
Voici donc venu le Temps Ordinaire qui va nous guider jusqu’au Carême, puis 

au Temps Pascal, second temps fort de l’année liturgique.

Est-ce alors le moment de remiser nos crèches ?

« Selon une ancienne tradition chrétienne, on devrait démonter la crèche après la présentation de 
Jésus au Temple de Jérusalem, le 2 février. Date que tu apprécies particulièrement, Claudius, 
parce que c’est la Chandeleur, et qu’on y fait traditionnellement …

- Des crêpes !  Ok, ok Ichtus, merci d’insister sur ce détail de ma personnalité !
- Mais plus généralement les crèches sont retirées après l’Epiphanie... juste après la…
- Oui... la galette des rois, je sais, je sais ! Néanmoins cette question de date me trouble. 
Quelle est la bonne : après le 6 janvier, ou après le 2 février ? 
- Bon, écoute ! La crèche est la représentation de la fête de Noël, donc de la naissance dans la 
plus grande simplicité du Fils de Dieu fait homme. Le passage au temps ordinaire nous mène 
vers l’autre temps fort de l’année liturgique, et justifie donc ce démontage.
- Alors pourquoi certains jouent-ils les prolongations jusqu’au 40ème jour après la naissance de 
Jésus ? Hum ?
- Je ne sais pas s’il y a une règle absolue, Claudius ! Néanmoins reconnais que la crèche n’a 
plus de raison d’être en place après le Baptême du Seigneur. Il a alors 30 ans, et n’est plus le 
petit bébé devant qui tout le monde s’attendrit  ! Il entre dans sa vie publique que nous 
connaissons tous à travers les évangiles. Il parle, les gens l’écoutent. Certains vont 
abandonner tout pour le suivre ! Il rassure, Il soigne, Il guérit, Il fait des choses merveilleuses !
- Oui, bien sûr... et puis Il redevient bébé au bout de quelques semaines juste pour la 
présentation au Temple de Jérusalem et sa rencontre avec Siméon ! Un miracle, quoi !
- Je ne suis pas là pour te convaincre ! Mais tu n’arriveras pas à me convaincre non plus. Je 
pense que nous avons raison tous les deux !
- Et c’est donc certainement pour cela qu’il n’y a pas de règle. Au fond, ça n’a pas grande 
importance !
- L’essentiel n’est-il pas que nous puissions toujours installer nos crèches avec joie et y amener 
les enfants pour parler un peu de la vie de Jésus ?
- C’est comme cela que je t’aime, compagnon  ! Mais, tout à fait entre nous, notre crèche 
restera en place à la maison jusqu’au 2 février !
- Ha, ha, ha ! Pourvu que les puristes de la liturgie ne viennent pas sonner à ta porte !
- Ils seraient les bienvenus et accepteraient volontiers de partager quelques succulentes 
crêpes avec nous ! »

Bon dimanche à tous !
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